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En mairie
de Moyeuvre-Grande,
Anne Hoff,
assistante
de production,
et Aurelio Gaspari
ont uni leurs destinées.
Tous deux
sont domiciliés
dans la commune.
Tous nos vœux
de bonheur.

VIVE LES MARIÉS moyeuvre-grande

Photo RL

SPORTS pierrevillers

Le Cyclo-club 
propose,
le vendredi 
30 septembre,
deux 
parcours VTT 
de 17 
et 36 km
ainsi qu’un 
trail 
de 15 km, 
le tout 
en nocturne. 
Photo RL

ANIMATIONS amnéville

Naissance
Luna est venue égayer le foyer

de Frédéric Hinsky et d’Aurélie
Follmer, domiciliés à Amnéville.

Toutes nos félicitations aux
parents et tous nos vœux de pros-
périté au bébé.

en bref

Démonstration d’aïkido, offerte par les membres
du club amnévillois. Photo RL

Ce week-end, l’opération « Sentez-vous sport » propose
plus de 40 activités sur le site thermal et touristique.

Charles François et Nina Kanto,
les parrain et marraine de « Sentez-vous sport »,

étaient ravis de pouvoir apporter leur contribution
à la manifestation. Photo RL

Communauté
de paroisses 

Saint-Jean-Baptiste
Ce dimanche 18 septembre,

messe de rentrée à 10 h 30, en
l’église Saint-Gorgon de Moyeu-
vre-Centre. À partir de 10 h, ins-
criptions pour le catéchisme, à
l’église.

Communauté 
de la Sainte-Famille 

de Justemont
Ce dimanche 18 septembre,

messe à Vitry-sur-Orne, à 10 h. Il
n ’y  au r a  pas  de  messe  à
Clouange, Gandrange et Rosse-
lange.

RELIGION

Collecte de sang
L’Amicale pour le don de sang

bénévole de Clouange/Vitry-sur-
Orne, en partenariat avec l’Éta-
blissement français du sang
(EFS), organise une collecte de
sang mercredi 21 septembre, de
15 h 30 à 19 h, à l’annexe sociale
de Clouange.

Il faut être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50 kg et être en
bonne santé.

Le don dure environ 30 minu-
tes, avec l’entretien avec un
médecin.

VITRY-SUR-ORNE

Moules-frites
à La Galerie

Le président, les membres du
comité et les bénévoles de l’asso-
ciation Usep du Grand-Ban orga-
nisent leur traditionnel moules-
fr ites à La Galerie, samedi
22 octobre. La soirée sera animée
par Music Please. Tarifs : adultes,
20 € ; moins de 12 ans, 12 €. Les
places sont limitées. Inscriptions
avant le 5 octobre.

Inscriptions :
06 79 02 91 62.

CLOUANGE

Cercle d’échecs
Le cercle d’échecs de Moyeu-

vre-Grande tiendra son assemblée
générale samedi 1er octobre, à
partir de 18 h, dans les locaux du
cercle, 21 rue Foch.

Tous les membres sont atten-
dus.

MOYEUVRE-GRANDE

Mariage
Samedi 24 septembre, à 16 h,

aura lieu, en mairie, le mariage de
Morgane Alleki, chargée d’affai-
res, et David Panarotto, chargé
d’affaires EdF. 

Tous deux sont domiciliés à
Thionville.

Tous nos vœux de bonheur aux
futurs époux.

L’Ehpad 
en assemblée 
générale

L’assemblée  génér a le  de
l’Ehpad (Établissement hospita-
lier pour personnes âgées dépen-
dantes) aura l ieu vendredi
23 septembre, à 15 h.

Les représentants des familles
des résidents et des bénéficiaires
de soins à domicile y sont invités.

La réunion se tiendra au rez-de-
chaussée.

Anne et 
Aurelio

« Sentez-vous sport » : 
40 activités à découvrir

Plus de 40 activités sportives sont proposées sur
le site thermal et touristique du bois de Cou-
lange durant ce week-end concocté par le

CDOSM et la cité thermale.
« Depuis 2002, nous organisions cette fête Sentez-

vous sport à Metz, et, cette année, nous avons voulu
la délocaliser en venant ici, dans un endroit qui sent
bon le sport. Un village citoyen est ouvert, et les
associations locales ont répondu OK, c’est encoura-
geant », dit Agnès Raffin, la prési-
dente du CDOS de Moselle (Comité
départemental olympique et sportif).

« Le sport est un épanouissement,
qui plus est pratiqué durant deux
jours au cœur d’un site extraordi-
naire. Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à
l’organisation », complète le maire, Eric Munier.

« Faites du sport, car c’est bon pour le moral et la
santé ! 25 % de Mosellans sont affiliés à une associa-
tion sportive. Nous sommes tous sport ! », précise
Jean François, conseiller départemental. « Le sport,
c’est important, et il contribue au bien vivre ensem-
ble ».

Les parrain et marraine de l’opération Sentez-vous
sport, Charles François (boxe thaïlandaise) et Nina

Kanto (handball) étaient enchantés : « Le sport est
universel, et il parle toutes les langues. Les derniers
JO ont démontré qu’ensemble, on peut faire de
grandes choses », souligne Nina Kanto. « Des jour-
nées dédiées au sport, comme celles de ce week-end,
sont synonymes de solidarité et de festivités », rap-
pelle Charles François.

Place au sport et aux démonstrations : de danse,
d’aïkido, de badminton, d’athlétisme, de football, de

judo, etc. « Je pratique la marche
nordique depuis un an ; moi qui étais
anti-sport, je regrette de n’avoir pas
commencé plus tôt ! En plus, j’ai
perdu 10 kg, et le sport est devenu un
besoin quotidien », confie l’Amné-

villoise Rosanna, qui est inscrite au sein de quatre
clubs sportifs.

« Sur le site, nous assurons la promotion du
badminton, on veut créer un club dans la cité
thermale », indiquent Laurence et Quentin, du
comité départemental.

Aujourd’hui, dimanche 18 septembre, rendez-
vous de 10 à 18h sur la zone de loisirs, le parvis de
l’image, l’îlot de la piscine-patinoire, au lac et au
Snowhall… La fête continue !

La fête continue
ce dimanche,
de 10h à 18h Une collecte de sang

est organisée mercredi,
à l’annexe sociale

de Clouange. Photo Archives RL

Un randonnée VTT et 
un trail… nocturnes !

Les membres du Cyclo-club de Pierrevillers se sont réunis
afin de finaliser l’organisation de la 9e randonnée VTT
nocturne et du premier trail nocturne.

En effet, le club cycliste a décidé de proposer un trail
nocturne de 15 km à tous ceux qui pratiquent la course à
pied.

Ainsi, vendredi 30 septembre, deux circuits VTT seront
proposés : l’un de 17 km et l’autre, plus sportif, de 36 km.

Les départs pourront se faire entre 19 h 30 et 20 h 30.
Dans le même temps, un trail de 15 km sera proposé aux

coureurs, avec un départ unique à 19 h 30. Les inscriptions
et les départs se feront de l’école du Ruissembeau, rue de
Verdun, à Pierrevillers. Port du casque obligatoire, prévoir un
éclairage efficace. Restauration et ravitaillements sur place.

Prix de l’inscription : 5 €, 3 € pour les licenciés FFCT,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Contact : 06 08 73 21 86.


